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3,5 de millions pompes à chaleur vendues dans l’UE en 2017
EurObserv’ER publie son baromètre pompes à chaleur 2018
Téléchargement libre: https://www.eurobserv-er.org/category/all-heat-pumpsbarometers
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Chiffres clés des pompes à chaleur dans l’Union européenne en 2017
−
−
−
−

4.4%
Augmentation des ventes de pompes à chaleur dans l’UE de 2016 à 2017
3.5 millions Nombre de pompes à chaleur installées dans l’UE en 2017
34.4 millions Parc total de pompes à chaleur en opération dans l’UE
10.6 Mtep Energie renouvelable produite par les PAC en 2017 (9.8 Mtep en 2016)

Principaux enseignements du Baromètre PAC 2018 d’EurObserv’ER
Le marché des pompes à chaleur (PAC) a continué sa croissance avec, en 2017, des ventes
supérieures de 4,4% à celles de 2016. Les PAC air/air réversibles dominent toujours le
marché puisque 3,1 millions d’entre elles ont été vendues en 2017, soit pratiquement 100
000 de plus (3,3%) que l’année précédente. Pour un tiers, elles couvriront des besoins de
chauffage, tandis que les deux tiers restants répondront à des besoins de rafraîchissement.
Les PAC à haute efficacité, répondant aux exigences du nouveau paquet climat-énergie de
l’Union européenne devraient continuer à renforcer leur position dans les années à venir.
D’un pays européen à l’autre, les tendances sont différentes – par exemple, le marché
français connaît une croissance importante, tandis que le marché italien est en recul. Le
marché des PAC géothermiques (qui inclut les PAC hydrothermiques dans notre baromètre)
reste stable (avec seulement 0,6% de décroissance) en 2017. Le marché des PAC air/eau
ne répond qu’à des besoins de chaleur. Les ventes du secteur sont en hausse depuis 2013
et ont même accéléré en 2017 (+18,3%), pour dépasser les 300 000 unités vendues.
Marchés européens représentatifs.
Le marché français est en hausse de 9%, tiré par les PAC aérothermiques qui ont profité
d’un été particulièrement chaud. Par ailleurs, une meilleur connaissance des consommateurs
a boosté le marché, ceux-ci prenant eux-mêmes l’initiative d’approcher des installateurs. La
croissance globale en Allemagne pourrait être attribuée aux incitations et règlementations
mises en place. D’après les données d’AGEE-Stat, les PAC aérothermiques ont également
tiré le marché allemand, grâce à une croissance de 18,8% entre 2016 et 2017. En Suède, le
marché des PAC air-eau a vécu une croissance de 14,9% entre 2016 et 2017, suivie d’une
croissance de 17% pour la première moitié de 2018.

Liens
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Téléchargement libre du rapport “L’état des énergies renouvelables en Europe”, 17ème
édition (PDF, FR, 5 MB)
Téléchargement libre de tous les baromètres (photovoltaïque, éolien, solaire
thermique/CSP, biomasse solide, biogaz, biocarburants)
Inscrivez-vous aux alertes EurObserv'ER pour recevoir les communiqués de presse.
Suivez nous sur Twitter
Tous les communiqués de presse sont téléchargeables depuis le coin presse du site,
ainsi que tous les graphes and tableaux

Plus d’informations:
https://www.eurobserv-er.org/

Le prochain baromètre EurObserv’ER sera consacré à la biomasse solide.
Pour plus d’informations :
Diane Lescot
Observ’ER
146, rue de I ’Université
75007 Paris / France
Tel : +33 (0) 1 44180080
E-mail: diane.lescot@energies-renouvelables.org

A propos d’EurObserv’ER
Le baromètre EurObserv’ER consiste en une publication régulière, à destination de la presse
européenne, d’indicateurs reflétant l’actualité des énergies renouvelables (solaire, éolien hydraulique,
géothermie et biomasse) dans le monde et en Europe. Tous les baromètres sont en libre accès sur le
site du projet.

Note
Dans le cas d’une utilisation des données du baromètre EurObserv’ER, le consortium apprécierait que
lui soient adressées les parutions dans lesquelles ce baromètre est cité. La référence de l’article peut
être envoyée par e-mail à l’adresse ci-dessus.
Si vous faites référence à EurObserv’ER dans un article, rapport ou tout autre document, merci de
référencer la source comme suit : Source : EurObserv’ER, https://www.eurobserv-er.org/ 2018.
Disclaimer
Ce baromètre a été réalisé par Observ’ER dans le cadre du projet “EurObserv’ER regroupant Observ’ER (FR), ECN part of TNO
(NL), Renac (DE), Frankfurt School of Finance & Management (DE), Fraunhofer ISI (DE) et Statistics Netherlands (NL). Le
contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de son auteur et ne représente ni l’opinion de la Commission
européenne, ni celle de l’Ademe. Ni la Commission européenne, ni l’Ademe ne sont responsables de l’usage qui pourrait être fait
des informations qui y figurent.

